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Les négriers de l’intérim Le 22 octobre 2013 le Parisien 
L’Urssaf a tiré la sonnette d’alarme il y a quelques jours. Dans un mail qu’elle a transmis à des 
associations et fédérations de professionnels du bâtiment (voir ci-après), cette administration 
s’inquiète du démarchage publicitaire dont de nombreuses.

Info URSSAF  : L'URSSAF a été avisé que les entreprises notamment celles du secteur du 
bâtiment, faisaient actuellement l'objet de démarches publicitaires Ieur proposant la mise à 
disposition de salariés en provenance des pays de l'est à des tarifs défiant toute concurrence 

Nous souhaitons attirer votre attention sur les risques potentiels  encourus si l'entreprise prestataire 
ne respecte pas toutes les règles relatives au détachement, notamment:  

• avoir une existence légale et réelle dans le pays d'origine  

-respecter le salaire minimum en vigueur en France  

- ne pratiquer le détachement de salariés que de manière temporaire.  

A défaut l'entreprise utilisatrice s'expose à des poursuites pénales et à de lourdes conséquences 
pécuniaires 

Les dérives de l’intérim  

Le nombre d’intérimaires venus des pays de l’Est a explosé.  
Ce type de courrier inonde en ce moment les boîtes mails, des chefs d'entreprise français:« Vous 
recherchez souplesse, faibles coûts, qualité et légalité? (Extrait d’une publicité polonaise adressée à 
des patrons français) 
 
 La solution pour vos recrutements: les travailleurs polonais, lettons, roumains en intérim. -» Signé 
d'une société - d'intérim polonaise, le message insiste sur les attraits de ce recours « parfaitement 
légal » à une main-d'œuvre venue de Bucarest, de Sofia, de Varsovie. « Aucune formalité à accomplir: 
pas de bulletin de salaire, pas de déclaration Urssaf, pas de cotisation sociale ... »  
L'offre est si alléchante que, le nombre d'intérimaires venus notamment des pays de l'Est a fait un 
bond spectaculaire en France : plus de 3300 % entre 2004 et 2011 selon les chiffres de la Direction 
générale du travail cités par un rapport Sénat publié en avril dernier  
 
. Sur les 144 000 salariés de l'Union européenne officiellement « détachés » en France, 10 % 
seraient expédiés dans l'Hexagone par des agences d'intérim établies principalement en Europe 
centrale. 
,  
"En toile de fond de ce trafic de main-d'œuvre Löw-cost - illustré par le syndrome du plombier 
polonais, la directive « détachement », adoptée en 1996 et largement détournée depuis. . « La règle de 
l'égalité de traitement dès travailleurs" européens est parfois contournée par les agences pratiquant le 
détachement; confirme une inspectrice du travail. Les dossiers sont très complexes à: suivre, et parfois 
classés par les procureurs. » Cet afflux de travailleurs à: bas coût soulève. « en période de crise un 
réel problème politique » et un risque de « comportement xénophobe »-   

  



 2 

 
 
Ils sont payés 3 ou 4 € de l’heure 
Il est « scandalisé. ». Çha.que mois depuis 2012, P.Liébus, artisan couvreur dans l'Ain, reçoit au 
moins deux de ces étranges' et alléchantes missives. Toujours les mêmes ·fax qui' émanent de 
sociétés domiciliées, en Pologne, République tchèque, Roumanie - Bulgarie. « Nous vous proposons 
la mise à disposition de travail. leurs intérimaires polonais, -lettons, roumains. Cette/ solution est 
parfaitement légale pour vous », y lit-on. 
 
Un patron en colère 
 « Quand on les appelle, une voix indique qu'on vous rappelle, ça passe par une plate-forme 
téléphonique, explique Patrick Liébus, qui préside la Capeb, la Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du' bâtiment. Sur le papier, le salaire horaire indiqué est de 7 ou 8 € de 
l'heure, mais au téléphone un interlocuteur finit t oujours par proposer des ouvriers payés 3 ou 
4€ de l'heure.  C'est complètement illégal et certains chefs d'entr eprise, touchés par la crise, 
n'ont aucun scrupule! »fulmine, ce chef d'une TPE (très petite entreprise) de sept salariés basée 
près de la frontière suisse.  
Dans le département où il exerce, l'Ain, de nombreux, Français passent la frontière pour travailler en 
Suisse où le salaire, est très attractif. « Mais là, c'est différent! Ces ouvriers de l'Est, qui, sont parfois 
qualifiés mais ne maîtrisent pas du tout les normes de construction françaises, se donnent à fond. Et 
ils sont complètement exploités par ces sociétés low-cost n'ont aucune protection sociale 
Quand ils ont un accident du travail, c'est à leur charge et parfois ils sont lâchés en rase campagne, 
sur un territoire qu'ils- rie connaissent pas, par ces sociétés complètement bancales! »  
 
Selon Patrick Liébus, « il suffit de se balader sur les chantiers en Ile-de-France pour les voir.C’est Zola 
au XXIe siècle! Ils dorment sur le chantier ou dans des caves »"  

Bâtiment : la main-d’œuvre étrangère pointée du doi gt  

Des entreprises sont sollicitées par des agences d’ intérim des pays de l’Est. Une concurrence 
jugée déloyale par les artisans. 

 

 
Christian Bouhenry, originaire de Beauvais, a ouvert une société en Roumanie pour employer des 
Roumains légalement en France. L’Urssaf amis en garde les prestataires qui auraient recours à ces 
travailleurs « low-cost ».  
 

Pour être  dans les clous, _ Chris tian Bouhenry a créé, une société à Pitesti, dans le sud de la 
Roumanie. Spécialisée dans le bâtiment, son entreprise propose plusieurs activités. Ainsi, sa 
quinzaine de salariés roumains interviennent dans des  domaines tels que l'agriculture, le transport 
ou encore l'industrie. Il y a deux ans, il a même créé une agence d'intérim pour tenter de placer de 
nouveaux salariés en France, toujours de « façon carrée ». « J'estime que ce que je fais n'est pas de 
la concurrence déloyale. 
 
Des tarifs imbattables 

Compter 16,50€ de l'heure un carreleur, un couvreur ou encore un électricien et 16 € un maçon. Les 
prix TTC proposés  par les agences d'intérim, des pays de l'Est aux sociétés locales sont très 
concurrentiels. Et ils le sont encore plus si le salarié est hébergé par le client 1,50 € (en moins. Un  
ouvrier est payé en moyenne 15 € de l’heure en France mais le prix de revente au client est de 10 € 
pour faire vivre nos entreprises, on ne peut pas être en dessous souligne Patrick Cardon, le président, 
de la Confédération de l'artisanat et des entreprises du bâtiment 
 

 
Roumains travaillent chez Gad, en Bretagne 
Dernier exemple en. date, les abattoirs de porcs Gad, qui viennent d'annoncer la suppression de 
.près de 900 emplois en Bretagne, ont embauché sur le site de Josselin (Morbihan) une centaine 
d'intérimaires roumains..  
Des ouvriers « facturés » au smic mais payés moins de 600 € par mois en Roumanie. Une pratique 
illégale, selon la Direction du travail. En Bretagne, les sociétés';d'intérim locales dénoncent cette « 
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concurrence' des' agences de l'Est » qui « ont moins de fiscalité et proposent des solutions clés en 
main avec de gros bosseurs, qui ne se plaignent jamais », glisse la responsable d'une agence d'Ille 
et-Vilaine!  
La direction de Gad dont le principal actionnaire (65% )est le groupe européen Cecab, numéro un du 
légume surgelé propose quelque reclassements pendant ce temps les Roumains (âgés de 20 à 50 
ans) sont rivés à la chaîne d’abattage de Josselin et on peut de contact avec les autres. Ils dorment 
au camping ou a 8 ou 10 dans une maison. C’est l’agence d’intérim Professional de Bucarest qui leur 
verse leur salaire prend en charge le logement et le transport aller retour Roumanie –France. 

Un système de rémunération illégal  

 

 
Combien sont payés les intérimaires roumains envoyés dans les abattoirs Gad à Josselin, en 
Bretagne ? D'après les contrats de mise à disposition signés entre Gad et la société d'intérim 
Professional de Bucarest, que nous nous -sommes procurés (voir extraits ci-dessus), leurs services 
sont facturés 1425 €·brut pour 151,67 heures travaillées. Les heures supplémentaires sont payées en 
plus. Jusque-là, rien d'anormal. Problème : ces salaires, les ouvriers' roumains n'e n verront 
jamais la couleur puisque, en réalité, ils, sont ré munérés’ par l'agence de Bucarest. Combien? 
557,82, € net mensuels, du 1 er au 30 juin 2013, se Ion la fiche de paie que nous avons 
consultée. Et c'est là que le bât blesse. Car « c'e st tout simplement illégal! » s'exclame Philippe 
Dingeon, responsable du département politique à la Direction .générale du travail .  

Des règles contournées  

Selon ce fonctionnaire, ces Roumains. devraient être rémunérés de la même façon qu'un salarié 
français occupant le même poste, c'est-à-dire environ le smic. « L'entreprise d'intérim roumaine ne 
peut pas lui imputer dès frais de déplacement, d'hébergement ou de repas et ce travailleur doit 
bénéficier des mêmes droits concernant la durée du travail, le travail de nuit,  

 Mais aussi : Les routiers face au dumping social le quotidien 23 10 2013 et M6 

Le secteur des transports routiers est soumis à une  concurrence déloyale des pays de l'Est qui 
embauchent des chauffeurs à bas prix, en toute léga lité.  

Il est de plus en plus difficile de trouver un trav ail en tant que chauffeur routier avec un contrat 
de travail. Les entreprises profitent de leurs succ ursales dans les pays de l'Est pour proposer 
des contrats à faible coût pour l'employeur. 

Cela fait des années que le transport routier souffre de conditions de travail dégradantes pour les 
chauffeurs, mais pourtant tout ceci est bien légal. Des entreprises de transport, basées en Europe de 
l'Ouest, et en particulier en France (telle ND avec un bureau en Pologne), au Luxembourg, ouvrent 
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des filiales parfaitement légales dans les pays d'Europe de l'Est. Membres de l'Union européenne, ces 
«filiales» peuvent ainsi immatriculer des camions et embaucher des chauffeurs aux conditions en 
vigueur dans ces pays. 
  
Nous nous sommes procurés un contrat de travail établi par une entreprise basée en Slovaquie qui 
proposait un contrat de travail à 385 euros par mois, le salaire en vigueur dans ce pays. Autant dire 
que pour les chauffeurs qui vivent en France, au Grand-duché, la pilule a du mal à passer : «J'ai 25 
ans de métier en tant que chauffeur routier, et aujourd'hui à 45 ans, malgré toutes les aides au 
réemploi que propose le gouvernement luxembourgeois, je ne retrouve pas de travail. Parce qu'on me 
propose seulement des contrats de travail avec des succursales basées dans les pays de l'Est qui 
paient leurs chauffeurs une misère et avec des conditions de travail très difficiles», explique Jean (*). 
  
Un esclavage moderne bien légal  
  
Le point 16 du contrat slovaque stipule, par exemple, que le patron peut envoyer son chauffeur sur 
une mission de deux mois consécutifs : «La législation européenne cadre le travail du chauffeur à 60 
heures par semaine et 48 heures par semaine de conduite. Deux mois consécutifs de mission : ça 
m'étonnerait que le chauffeur puisse respecter ces règles», estime le chauffeur. Ce dernier a même 
entendu d'un confrère que certaines entreprises indélicates «loueraient» les cabines des camions aux 
chauffeurs, entre deux transports, ces derniers ne pouvant pas s'offrir d'autre hébergement. Un 
esclavage moderne que voudrait dénoncer Jean, sauf que cela ne sort pas des limites de la loi. 
  
Les filiales qui se multiplient dans les pays de l'Est ne sont pas toujours très conformes à la 
législation, dans le sens où il faudrait une vraie structure, alors qu'il ne s'agit souvent que d'une simple 
personne et d'une boîte aux lettres pour permettre l'immatriculation des véhicules dans le pays où le 
contrat fera foi. «Il suffit de se rendre sur les aires de repos des routiers le week-end quand ils ne 
peuvent pas rouler. Les camions sont majoritairement immatriculés dans les pays de l'Est. J'ai parlé 
récemment à un chauffeur macédonien, il a conduit pendant six semaines sans interruption. 
Évidemment, ils sont payés au kilomètre, alors les chauffeurs veulent rouler un maximum pour gagner 
leur vie. Au mépris des règles de sécurité». 

  
Le problème, c'est qu'entre les patrons peu scrupuleux, les chauffeurs exploités et les contrôles quasi 
inexistants, le business du transport à bas prix peut continuer en toute impunité. «  
Du côté des chauffeurs, le dégoût est grand : «Les chauffeurs routiers sous contrat Français, 
luxembourgeois sont là depuis longtemps, mais dès qu'une place se libère, le poste est délocalisé 
dans les pays de l'Est».  
 

Ce phénomène de travail c1andestin soulève d’autres  interrogations -  
Comment' sont logés 'ces personnes et quelles sont leurs conditions de travail? Car il ne faut 
pas s'Y méprendre, ces salariés étrangers y trouven t leur compte financièrement mais ils sont' 
très souvent exploités. Ceux sont les nouveaux escl aves des temps modernes. .  

 

 
 


